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Heure d’ouverture !
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
Jeudi de 12 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 20 h

Les Chevaliers de Colomb conseil 7455 La Patrie
Nous invitons la population au brunch de la St-Valentin qui aura
lieu le 16 février 2020 de 9h à 12h30 au centre communautaire 44,
rue Garneau à La Patrie.
Bienvenue à tous!

Pompiers volontaires de La Patrie!
BIATHLON du samedi
18 janvier!
Sur la photo Louis Desnoyers et Alex Labbé,
bénévoles.
Merci aux bénévoles!

Coupe-Québec de biathlon tenue à La Patrie les 18 et 19 janvier dernier.
Quelque 80 athlètes provenant de partout au Québec ont participé les 18
et 19 janvier derniers à La Patrie, aux deuxièmes courses pour l’obtention des médailles en biathlon, sport combinant le ski de fond et le tir à
la carabine. D’une série de quatre, ces compétitions mèneront les meilleurs aux championnats canadiens. Ils étaient entourés de leurs entraîneurs, de parents et de nombreux bénévoles.
La ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
et députée de Compton-Stanstead a délégué Marc-Alexandre
Fullum pour la représenter lors
de la remise des médailles.
François Jacques, député provincial, Mireille Fecteau, préfète de la MRC du Granit, Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, la mairesse Johanne Delage, le
maire Yvan Goyette et le représentant de Chartierville se sont joints à
elle. Linda Arès, présidente du Club plein air de Biathlon Estrie et JeanClaude Vézina, membre du même club ont participé à cette remise.
Durement éprouvés par les conditions climatiques, les athlètes ont été
privés d’une première course les 4 et 5 janvier dernier. Ils devaient, pour
compenser cette perte, donner encore plus d’énergie pour accumuler de
précieux points qui leur permettront de gravir, à la fin de la saison, les
marches du podium.
Une dizaine de bénévoles ont vaincu les difficultés imposées par dame
Nature qui, à peine trois jours plus tôt avait laissé un champ de glace sur
le pas de tir et des sentiers impraticables. Armés de leur courage et de
leur imagination, ils ont réussi à inventer de la neige en quantité suffisante pour la tenue de cette deuxième épreuve. Les jours de la course,
quelque 80 autres personnes déterminées ont su encadrer les athlètes et
les sustenter.

Le biathlon est une épreuve olympique.
Quelques-uns de nos québécois s’y sont rendu et
Myriam Bédard, entre autres, qui est venue participer à des courses à La Patrie a décroché
quelques médailles d’or. Plus près de nous, JeanPhilippe le Guellec y a concouru aussi. Actuellement, un Sherbrookois, Jules Burnotte, participe
aux Championnats du monde qui lui permettra
de se qualifier pour les prochaines Olympiques.
Aux Québec, seuls deux centres de biathlon sont
accrédités pour recevoir ces compétitions d’envergure, La Patrie et Val Cartier. Chaque année,
le succès de ces rencontres reposent sur la participation de nombreux bénévoles. Le comité organisateur remercie toutes ces personnes qui
se dévouent pour la cause.

De quelques photos de cette compétition
pour illustrer la beauté de ce sport. Elles sont
tirées du site Biathlon Canada

Remise des bourses!
LA PATRIE… COMME UN BEL ESPRIT DE FAMILLE
Texte : Charles Labrie, enseignant
Depuis dix ans maintenant, c’est la traditionnelle soirée des bourses
reconnaissance dans la communauté. Quatre de nos élèves étaient les
récipiendaires. Grâce à la coopération des élus municipaux, de la
Caisse Desjardins du Haut-Saint-François et de la Cité-école, ces
bourses incarnent au mieux les valeurs véhiculées par notre école
secondaire et son projet éducatif. La soirée est animée par l’organisatrice communautaire, madame Renée-Claude Leroux.

Dès l’accueil, les parents, les jeunes, le personnel de la Cité-école, la
mairesse et la représentante de la Caisse Desjardins se serrent la main,
jasent et y vont de propos qui suscitent l’humour et une chaleureuse convivialité. Chaque participant intervient et commente avec pertinence et
humour. Il y baigne une telle atmosphère que tous quitteront tard en soirée ! La mairesse, madame Johanne Delage, souriante, dynamique,
pleine d’énergie et très fière de rencontrer ses jeunes citoyens, livre en
quelques phrases sa joie d’être au milieu avec cette jeunesse prometteuse. Elle précisera à quel point elle tient à poursuivre cette tradition des
soirées des bourses reconnaissance. Notre nouvelle directrice, madame
Nataly Gagnon, s’adresse avec chaleur et élégance dans des propos de
circonstance très bien accueillis. La représentante de la Caisse Desjardins et commissaire, madame Lise Phaneuf, donne des infos quant à
d’autres bourses et félicite les jeunes citoyens. C’est sans oublier les
brefs, mais touchants discours allumés et teintés d’humour (à l’image de
la soirée) du parrain enseignant du secondaire de la communauté, monsieur Jérôme Labbé, et du directeur de l’école primaire, monsieur Matthew Maclure.
Qui sont-ils donc ces jeunes de La Patrie, boursiers 2019 ? Benjamin
Blais rejoindra Chibougamau en janvier pour son cours en dynamitage,
Tristan Blais travaille déjà dans une usine du village grâce à son DEP en
soudure, Philippe Beaulieu, également travailleur à la même usine avec
un DEP en électromécanique, Mathieu Carrier, DES en main est devenu
un employé permanent pour la municipalité. Ils sont tous bien enracinés
dans leur milieu et anticipent de créer éventuellement leur famille là où
ils ont vécu. C’est sans oublier Thalia Bourgeois, étudiante au Cégep de
Sherbrooke, bel espoir d’avenir, elle aussi. Vous auriez dû voir et entendre tous ces jeunes et adultes jaser jusqu’à la toute fin de la soirée !
Vraiment, cette soirée-là était l’image parfaite du sentiment d’appartenance si précieux pour qui a une vision d’avenir.
Vraiment une soirée à inscrire en nos mémoires !

Mot du président, Steve Jacques
L’assemblée générale de votre coopérative aura lieu le mardi 18 février
à 19 h 30. En plus de la présentation du bilan des réalisations de la dernière année et du protocole habituel de l’assemblée générale, nous vous
présenterons les projets à venir pour votre coopérative tant au niveau de
l’épicerie que de la quincaillerie. Certains investissements importants devront possiblement être réalisés et l’assemblée générale représente une
occasion privilégiée pour vous en informer. Cette assemblée sera également l’occasion de vous présenter le plan de travail du conseil d’administration visant à assurer le maintien de la coopérative et de ses nombreux services, car, faut-il vous le rappeler, rien n’est garanti dans nos
petits milieux en cette période de bouleversement du commerce de détail.
Nous espérons donc vous compter en grand nombre le mardi 18 février
19 h 30.
Avis de nomination
M Ghislain Larochelle, directeur général
Le conseil d’administration est heureux de vous annoncer la nomination
de M Ghislain Larochelle au poste de
directeur général. M Larochelle béné-

ficie d’une vaste expérience dans plusieurs secteurs d’activités connexes
à ceux de la coopérative qui sera fort bénéfique pour nos activités.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Larochelle
Le Conseil d’administration
DIMANCHE 16 FÉVRIER, 13h30
LA COOP ÇA « AT -TIRE »
Tire sur la neige , feu de camp , dégustation de charcuterie de Scotstown
de bière de la microbrasserie Les 11 Comtés et promenade à cheval au
programme Événement gratuit pour tous. Vous trouverez réponses à vos
nombreuses questions avant l’assemblée générale de la Coop le 18 février.
Bienvenue à nos membres et toute la population !
UN PETIT RAPPEL DES HORAIRES DE LA COOP LA PATRIE
ÉPICERIE :
Du lundi au mercredi : de 7 h à 20 h
Jeudi et vendredi : de 7 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 8 h à 20 h
QUINCAILLERIE :
Du lundi au mercredi : de 8 h à 17 h 30
Le jeudi : de 8 h à 18 h
Le vendredi : de 8 h à 20 h
Le samedi : de 8 h à 16
AUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES
Tous les jours de la semaine, de 8 h à 17 h 30
Le samedi, de 8 h à 16 h.
Vous serez aussi heureux d'apprendre le retour du poulet frit au Bonichoix La Patrie dès ce vendredi 7 février.
Spéciaux « spéciaux » à l’épicerie de la Coop La Patrie disponibles
du 10 au 16 février soit jusqu’à la fête Coop Ça « at-tire »
Durant la semaine du 10 au 16 février, Judith MacDonald vous a préparé
des produits en promotion exceptionnelle. Sous le thème du temps des
sucres.

Pour découvrir tous les produits en promotion à l’épicerie, consulter le
site internet Facebook « Coop La Patrie ». N’hésitez pas à promouvoir
ce site entre vous, c’est le budget personnel et familial qui va en profiter.
De même, pour des articles de quincaillerie et de matériaux de construction et autres, visitez le site BMR et cliquez sur l’onglet « Coop La Patrie ». Vous pourrez même commander en ligne et vous faire livrer vos
achats directement chez vous. Plus d’attente indésirables ou de rupture
de stock.
UNE VISITE AU CONSEIL DES MAIRES!

Texte : Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire

Le mercredi 27 novembre 2019, lors d’une rencontre régulière du Conseil des maires du Haut-Saint-François, des membres du Parlement au
secondaire de la Cité-école se sont déplacés à Cookshire-Eaton afin de
déposer une résolution d’appui au projet de Complexe sportif. Maëly
Phaneuf, ministre des Communications, Kasandra Boucher, secrétaire
générale, Anabelle Jodoin, ministre des Activités culturelles, Julianne
Proulx, ministre de la Santé et du Bien-être, Victoria Lamontagne, ministre de la 2e secondaire, Maïka Dubois, ministre de la 3e secondaire,
Alexis Fontaine, ministre de la 1re secondaire, accompagnées de Vincent

Héraud, Sophie Laroche et Renée-Claude Leroux, ont présenté des arguments intéressants en faveur du projet de complexe sportif.
Voici la résolution d’appui qu’ils ont votée lors d’une rencontre du Parlement au secondaire et qu’ils ont remise à M. Robert Roy, préfet de la
MRC du Haut-Saint-François.
Séance ordinaire du Parlement au secondaire tenue au 188 rue Kennedy,
local 2063, East Angus (Québec) le 9 octobre 2019 à 12 h, présidée par
Louka Labrecque, premier ministre au Parlement au secondaire et à laquelle les membres suivants étaient présents : Kasandra Boucher, Félix
Cloutier, Alexis Fontaine, Anabelle Jodoin, Meave Lapointe, Victoria
Lamontagne, Jessica Nadeau, Ariane Nicole, Maëly Phaneuf, Julianne
Proulx et Maïka Dubois, Sophie Laroche, Vincent Héraud et RenéeClaude Leroux. Absent : Samuel Jean
Les membres présents formant quorum.
• Après avoir reçu la présentation du projet piscine et du complexe sportif par Mme Annie-Claude Turgeon, gestionnaire administrative à la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent ;
• Considérant que le projet pourrait augmenter l’offre d’activités physiques à l’école dans le cadre des cours d’éducation physique, en parascolaire et dans le cadre du programme Santé globale ;
• Considérant que les membres de la population pourront profiter des
nouvelles infrastructures ;
• Considérant que l’offre de services bonifiée permettrait d’être attractif
pour les jeunes du Haut-Saint-François et diminuerait le départ des
jeunes vers les écoles de Sherbrooke ;
• Considérant que le projet contribue à améliorer les saines habitudes de
vie ;
• Considérant que le projet permettrait la formation de sauveteurs qui
pourraient assurer la sécurité des piscines et des plages du Haut-SaintFrançois ;
• Considérant que le projet favorise la création d’emplois ;

• Considérant que le projet est attractif et novateur pour les jeunes familles et favorise l’arrivée de nouvelles familles dans le milieu ;
• Considérant que le projet pourrait permettre une concentration sportsétudes en natation ;
Les membres du Parlement au secondaire considèrent que le projet a de
multiples retombées positives pour la Polyvalente Louis-Saint-Laurent
et les municipalités du Haut-Saint-François. Ils souhaitent donc que les
élus considèrent avec importance et intérêt la réalisation de ce projet
mobilisant pour le milieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prévisions budgétaires – année 2020

PRUDENCE SUR LES ROUTES
Cookshire Eaton, le 7 Janvier 2020 – Avec la période hivernale
bien installée, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement
mortelle.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de
signalisation est respectée.
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou
de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $
plus les frais et à deux points d’inaptitude.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le parebrise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la
plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un
danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers
sur la route et vous expose à des amendes.
De plus, depuis le 1er décembre, les véhicules doivent être munis de
pneus conformes aux normes et conçus spécifiquement pour la conduite
hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver en bon état réduit
de 25 % la distance de freinage d’un véhicule.

Bon hiver à tous!

| Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, Parc national du MontMégantic concernant une nouvelle liste de produits d’éclairage conformes à la réglementation.

Liste des contrats de plus de 25 000 $

Bon mois de FÉVRIER !
Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier,
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni.lapatrie@hsfqc.ca
Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment – Les mardis de 13 h à 16 h 30
Monsieur Marc Turcotte

RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois de février 2020 :
Collectes sélectives :7 et 21 février 2020
Ordures ménagères :4 et 19 février 2020
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu mardi 3 mars 2020
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN
24 février 2020
Pour demande de publication, s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina
pour le temps consacré à la correction du Bulletin.

